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OUTILLAGES ET EQUIPEMENTS

Santé, sécurité et
productivité

Télémètre laser Disto de Leica pour le relevé aisé de distances.

A l'image de l'activité des

Portatifs et Consommables pour les Proet le Grand Public - Espaces
Verts et Bricolage) et son allié GfK.
Les fabricants sont en général présents à
la fois sur le marché du bricolage qui a
été fortement dynamisé par la pandémie
et celui des artisans avec des gammes
professionnelles
dédiées. D'après
l'étude les ventes à la distribution Prod'outillages électriques ont
fessionnelle
progressé plus modestement en 2020
en valeur de près de 2 % proche des
es familles d'outillages et d'équi+ 2 % constatésen 2019. La demande
est très forte depuis le mois de juin 2020
pements ainsi que les typologies
avec une croissance de la demande qui
de fabricants associés, sont très
continue sur le premier trimestre 2021.
variées en fonction des métiers et des
usages. Une des filières la plus puisLa demandeen croissance
sante est celle de l'outillage
énergisé
à l'électricité ou à l'essence. Chaque L'ensemble des catégories de produits
année, les données de marché des profitent de cette dynamique avec une
ventes annuelles d'outillages énergisés croissance de la demande qui se révèle
en France sont compilées par le Secimplus marquée sur les outils qui servent
pac (Syndicat des Marques d'Outillages
au travail du bois comme les ponceuses

autres secteursdu bâtiment,
les ventes d'outillages et
d'équipements divers ont
repris à partir de mi 2020.
L'innovation est tirée par
les exigencescroissantes
en QSE (Qualité,santé et
Environnement) et par
une demandede gain en
productivité.

L

fessionnels

les scies. À l'opposé, le perçage (hors
vissage) qui pèse 36 % du total confirme
sa moindre attractivité avec un CA en
baisse. Et à l'exception desperceuses, les
ventes de matériels sans-fil progressent
par rapport à celles des produits filaires.
D'ailleurs la part majoritaire réalisée par
les outillages sur batterie face aux filaires
est passée en un an de 58 % à 60 %.
Les données du panel montrent ainsi que
« la technologie sans-fil poursuivra sa
croissance dans les années à venir. Des
marques leaders jouent particulièrement
le jeu, en développant des plateformes
d'outils à batteries interchangeables ».
Pour l'outillage électroportatif, la batterie universelle s'impose progressivement
avec des initiatives comme celle du CAS
(Cordless Alliance System) et leurs performances atteignent aujourd'hui celles qui
étaient auparavant réservées aux appareils alimentés sur secteur.

et

FRANÇOIS PLOYE
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Les exigences réglementairespour les équipementset
outillages sont de plus en plus pousséesconcernantla
santé et la sécurité.
Par ailleurs, dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre,
améliorer les conditions de travail aide à accroître l'attractivité des métiers concernés. Un sujet important est celui de la
réduction de l'émission de poussières et de gaz lors de travaux
de découpe, perçage ou ponçage. Ainsi le fabricant ATDV
proposedeux nouveauxproduits respectantles normes d'aujourd'hui au niveau de la poussière, permettant à l'opérateur
de travailler en intérieur et en extérieur en toute sécurité. L'un
est la gamme de scies sur table avec aspiration intégrée des
poussières. L'autre est e-saw, une tronçonneuse électrique
conçuepour la coupe de béton armée, pierres, maçonneries
et d'autres matériaux de construction. Sa haute performance,
permetd'offrir sécurité et confort de travail tout en étant écologique. Électrique (220 V), elle peut découperjusqu'à 30 cm
de profondeur en n'émettant ni gaz, ni poussière lors de la
découpequi est nette et précise.

Conçue pour découperdu béton armé et d'autres matériaux
de construction, la tronçonneuseélectrique E-Saw d'ATDV
peut découperjusqu'à 30 cm de profondeur en n'émettant ni
gaz, ni poussière lors de la découpe.

Attention aux risques de Troubles musculo-squelettiques
Un autre sujet est la fatigue corporelle ainsi que les mauvaises
postures en particulier associées à des efforts, qui augmentent sur la durée le risque de développer des TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques). Les industriels sont vigilants à soigner le design de leurs équipements afin de réduire la survenue de ces troubles tout en améliorant la productivité. Un
exempleest le chariot de manutention Pli & Go de Macc, qui
est robusteet compact et spécialementconçu pour les utilisations sur les chantiers en réduisant les efforts. Ergonomie

et une plus grande compacité caractérisentaussi la nouvelle
version de la guillotine Profilcut Mega du fabricant EDMA.
Son design innovant permet d'utiliser le poids du corps pour
réduire l'effort à produire lors de la coupe. De plus la découpe
par cisaillement grâce à l'effet poinçon, ne produit aucune
étincelle permettant d'utiliser cette guillotine sur tous les
chantiers, sans permis au feu.
Le design innovant de
la nouvelle version de la
guillotine Profilcut Mega
du fabricant EDMA,
permet d'utiliser le poids
du corps pour réduire
l'effort à produire lors de
la

coupe.

Gagneren productivité
Pour les artisans et lesacteursdu bâtiment en général, que ce
soit en neuf ou en rénovation, leur première demandeporte
sur un gain en productivité. Aussi les industriels rivalisent
d'ingéniosité pour les satisfaire à l'exemple de Layher avec
Uni-Safe, un système de montage pour échafaudagepouvant
être réalisé sans outil et par une seule personne. Un secteur
très novateur est celui des équipementsportatifs de mesures,
de préparation aux travaux ou de vérification de la qualité,

Topseuil de Macc pour dresser et mettre en forme des
seuils de porte rapidement,avec niveau à bulle intégré pour
contrôler la pente.
comme EDMAlight, une lumière rasante à LED pour repérer
les imperfections du plâtre avant peinture. Leica Geosystems
est un acteur important dans ce domaine qui historiquement
était très connu des entreprises du gros oeuvre et du BTP, et
qui est de plus en plus présent chez des acteurs du second
œuvre comme les échafaudiers,les poseurs d'ITE, les agenceurs, les menuisiers, les façadiers, etc.

Evolution des logiciels et simplicité d'utilisation
« SurArtibat, notre standestdédié aux solutions apportant un
gain de productivité grâceaux outils numériques, en fonction
de la spécialité du client. Nous avons desstations manuelles ou
robotisées, iCON, pour un gain en productivité en implantation, pour les maçonsou charpentiers métalliques ainsi que des
solutions légèresdédiéesau relevé avec BLK3D ou 3D-Disto »,
explique Frédéric Gomes, Responsable Développement de
Marchés «Solutions de relevé pour le Bâtiment» chez Leica
Geosystems. Deux types de solutions permettent de gagner
en productivité, soit en améliorant le process entre le terrain
et le bureau,en faisant des relevés 3D sur le terrain et en les
apportant au bureau, soit du bureau vers le terrain pour l'imÀ partir d'un fichier numérique, l'opérateur est
plantation.
guidé sur le terrain par une projection de grilles de points
ou d'un nuage. La démocratisation de ces outils est en cours
grâce à une évolution deslogiciels vers une plus grande simplicité

d'utilisation.
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* TS244/360XR/MS362
par ATDV
Scie surtable avec système
d'aspiration intégré
Depuis 2020, le fabricant commercialise une gamme de scies sur table éleciQ, avec un système d'aspiration
cyclonique intégré pour une coupe à sec et
sans poussière de tous types de matériaux.
Ces scies disponibles en trois modèles
coupent suivant les modèles tous types
de carrelages, de la brique, des pierres du
béton et des pavés. La coupe sefait à sec
et sans poussière aussi pour travailler en
intérieur et en extérieur, avec une capacité
bac à poussière de 5 kg. L'installation de
protection de chantier et de nettoyagedus
à l'utilisation de l'eau n'est plus nécessaire.
triques

Uni-Safe

par Layher
Systèmede montage pour échafaudage

|

Système inédit, fiable, léger et économique, pour le montage des dispositifs de
protection collective pour échafaudage.
Ce système se compose de montants
comportant deux clips rouges permettant
de relier les éléments les uns aux autres, de
lisses, de garde-corps d'extrémité légers et
de boîtiers. Ces clips sont des crochets de
sécurisation en plastique, durs et très résistants, qui fixent la structure en les fermant
grâce à une simple pression de la main.
Ainsi, ils permettentde réaliser un montage
et un démontage sans outil et par une
seule personne.

»• EDMAlight

Multi-Monti-plus
par Heco

par EDMA
Une lumière rasante LED sans fil
Cette lampe rasante est destinée aux
plaquistes et peintres dans leurs travaux
de préparation de la plaque de plâtre
avant peinture. Une fois plaquée au mur
ou au plafond, la lumière permet de repérer toutes les imperfections et les irrégude surface résiduelles sur les murs
et plafonds, avant leur mise en peinture.
Le flux de 715 lumens de sa tête incline laisse aucun défaut inaperçu.
nable
Très légère, elle fonctionne aussi sans fil
(batterie Lithium-Ion 14,8 V - 2600 mAh)
avec une autonomie d'environ 5 h.

|
i

larités

»¦ BLK3D
par Leica Geosystems
Solution de mesure 3D en temps réel
et sur image
Le fabricant a simplifié la photogramavec cet appareil photo stéréo
métrie
de type EDM (mesure de distance électronique), qui prend des photos sur
lesquelles peuvent être effectuées des
mesures précises. L'appareil photo est
combiné avec des algorithmes avancés
et du traitement de données ultra rapide.
Une fois revenu au bureau, la mesure de
distances à partir des photos font gagner
un temps précieux pour réaliser une estide devis ou effectuer un suivi de
mation

|

Vis d'ancrage béton en inox
Le fabricant profite du 25e anniversaire
de sa vis d'ancrage Multi-Monti-plus pour
élargir sa gamme système de fixation
multifonctions avec un nouveau modèle
en acier inoxydable. Pourvue d'une pointe
fonctionnelle noire phosphatéeextra-dure
BlackCut, ce produit est en mesure de
résister aux conditions climatiques partidifficiles. Il se prête bien à la
culièrement
fixation de balustrades, d'étais, de storesbannes, de systèmes de panneauxsolaires
ou de conduits de cheminées extérieurs.

& Go
> Pli
par Macc
|

Chariot de manutention
Ce chariot de manutention robuste et
compact est spécialement conçu pour les
utilisations quotidiennes sur les chantiers.
Il a été conçu extra plat (13,5 cm) pour faciliter son transport dans le véhicule etest vite
mis en œuvresans aucun accessoire. Muni
de grandes roues en mousse polyuréthane

(0 300 mm) et de roues multidirectionnelles
en polypropylène (0 125 mm), ce chariot
offre une grande maniabilité pour des
I

charges allant jusqu'à 150 kg.

chantier.
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SP25 DQR
par Putzmeister
Machine à projeter puissante
La nouvelle machine à projeter puissante
SP 25 DQR répond à une large variété d'applications. On retrouve de série,
un moteur diesel 3 cylindres Kubota de
28 kW avec filtres à particules conforme
à la norme Stage V et un compresseur.
Son nouveau châssis très robuste a déjà
fait ses preuves sur les chantiers et pistes
d'essais. Il est associé à un nouveau capot
robuste et au design moderne. Dotée
d'un large malaxeur de 240 litres, l'utilipeut préparer de grandes quantisateur
tés de matériaux. De plus, la hauteur de
chargement plus basse rend le remplissage et le nettoyage plus faciles.

Estrich Boy EC 350
par Brinkmann

^TF300-D et TF400-G
par Lancy

Transporteurmalaxeur électrique
La chape traditionnelle est servie en
innovations avec le transporteur-malaxeur de marque Brinkmann. L'Estrich
Boy EC 350, à moteur 100 % électrique
dispose de performances équivalentes
aux machines thermiques. C'estun atout
pour tous les travaux en zone urbaine.
Le EC 350 est silencieux, ne consomme
pas de carburant et ne produit pas de
gaz d'échappement.Grâce à son raccordement en 32 ampères, il peutêtre utilisé sur n'importe quel chantier. Il dispose
enfin d'un groupe supplémentaire de 16
ampères procurant un débit théorique
de 3.5 m3/h.

¦

Pompes à chapefluide
Outre la pompe TF300-D équipée d'un
moteur Kubota 18.5 kW Stage V, légère
et adaptée pour les chantiers de type
maisons individuelles, Lancy commercialise une toute nouvelle pompe à chape
fluide. Encore plus puissante que son
prédécesseur, la TF400-G, avec son
moteur essence 37 kW Stage V, reste
simple à utiliser et tractable sur essieu
non freiné. Elle a aussi été conçue pour
une nuisance sonore moins élevée, et
des coûts d'acquisition et de maintenance en retrait.
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Philippe Muneret nommé Directeur
commercial de Layher France
Layher , marque leader européenne dans le secteur de l'échafaudage, annonce la
nomination de Philippe Muneret en qualité de Directeur Commercial Layher France.
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Un nouveau directeur commercial chez
Layher France

Guillaume Fedele | le 05/10/2021 | Négoce matériaux, Layher , France
La marque leader européenne dans le secteur de l’échafaudage annonce la nomination
de Philippe Muneret en qualité de directeur commercial Layher France.
Philippe Muneret, 54 ans, poursuit sa carrière au sein de Layher France. Il vient d’être
nommé directeur commercial. Entré chez le leader européen de l’échafaudage en 1997
en tant que responsable de secteur Paris-Normandie-Val de Loire, il prend prend la
responsabilité de l’agence Layher à Paris pour la partie vente et location de matériel et
devient également à partir de 2019 responsable de l’agence Layher à Marseille.
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Un nouveau Directeur commercial chez
Layher France

Layher à bonne école !" id="17bf5e82">
Lycée Henri IV Paris : Layher à bonne école !
Par la rédaction, le 5 octobre 2021.
Layher vient d’annoncer la nomination de Philippe Muneret en qualité de
Directeur Commercial Layher France.
« Philippe Muneret représente le commerce aux valeurs Layher : force de travail,
implication auprès de nos clients, leadership, il a su valoriser nos services pour que la
relation-client devienne vraiment "gagnant-gagnant". C’est un bel exemple d’évolution au
sein du groupe Layher et une belle réussite », souligne Eric Limasset, Président
Layher France. Agé de 54 ans, Philippe Muneret est diplômé d’un BTS Action
commercial/Force de vente de l’école Cecove Paris. Il débute sa carrière en 1990 au
sein de la société CCSM en tant qu’agent commercial. En 1993, il intègre la société
Boch Frères au poste d’agent technico-commercial avec pour mission de développer
l’ensemble des gammes carrelages et sanitaire du groupe auprès des prescripteurs et
utilisateurs. En 1997, il rejoint Layher France au poste de responsable de secteur
(Paris, Normandie, Val de Loire) pour développer les partenariats. En 2012, Philippe
prend la responsabilité de l’agence Layher à Paris pour la partie vente et location de
matériel et devient également à partir de 2019 responsable de l’agence Layher à
Marseille (13).
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Layher France nomme son nouveau
directeur commercial
Nominations | 05.10.21
Partager sur :
Layher France nomme son nouveau directeur commercial" data-title=" Layher France
nomme son nouveau directeur commercial"> Layher France nomme son nouveau
directeur commercial - Batiweb"
src="https://img.batiweb.com/repo-images/article/38784/phillippemuneret.jpg"
id="458f2174">
Ce lundi 4 octobre, Layher France, spécialiste des échafaudages, a annoncé la
nomination de son nouveau directeur commercial en la personne de Philippe Muneret,
54 ans, dont 24 passés au sein de Layher France.
Diplômé d'un BTS Action Commercial / Force de vente, Philippe Muneret commence sa
carrière en tant qu'agent commercial au sein de l'entreprise CCSM, puis intègre Boch
Frères en 1993 pour développer l'ensemble des gammes carrelages et sanitaire du
groupe.
24 ans d'expérience au sein du groupe
En 1997, il rejoint Layher France au poste de responsable de secteur Paris /
Normandie / Val de Loire, pour développer des partenariats. 15 ans plus tard, il devient
responsable de l'agence Layher à Paris pour la partie vente et location de matériel. En
2019, il est également nommé responsable de l'agence Layher à Marseille.
Vingt-quatre ans après avoir intégré le Layher France, Philippe Muneret devient
aujourd'hui directeur commercial.
« Philippe Muneret représente le commerce aux valeurs Layher : force de travail,
implication auprès de nos clients, leadership, il a su valoriser nos services pour que la
relation-client devienne vraiment "gagnant-gagnant". C'est un bel exemple d'évolution au
sein du groupe Layher et une belle réussite », a réagi Éric Limasset, président de
Layher France.
Pour rappel, Layher France met à la disposition de ses clients un stock de 40 000
tonnes de matériel répartis sur ses dix dépôts, ainsi qu'un bureau d'études composé
d'experts pour les chantiers les plus techniques, comme ce fut le cas à Paris pour le
Palais de Justice, la Banque de France, ou encore le Grand Palais.
C.L.
Photo de une : Philippe Muneret
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Un nouveau directeur commercial pour
Layher France
CARNET-NOMINATION Philippe Muneret prend les commandes du service commercial
du spécialiste des échafaudages Layher France. A 54 ans, Philippe Muneret devient
directeur commercial de Layher France. "Philippe Muneret représente le commerce
aux valeurs Layher : force de travail, implication auprès de nos clients, leadership,
il a su valoriser nos services pour que la relation-client devienne vraiment
"gagnant-gagnant". C'est un bel exemple d'évolution au sein du groupe Layher et une
belle réussite" , a déclaré Eric Limasset, président Layher France. Philippe Muneret a
démarré sa carrière en 1990 au sein de la société CCSM en tant qu'agent commercial,
puis trois ans plus tard, il rejoint la société Boch Frères comme agent
technico-commercial. Il y développera l'ensemble des gammes carrelages et sanitaire du
groupe auprès des prescripteurs et utilisateurs. C'est en 1997 qu'il intègre Layher
France. Il prendra alors la fonction de responsable de secteur (Paris, Normandie , Val de
Loire) pour développer les partenariats. En 2012, il dirige l'agence Layher à Paris pour
la partie vente et location de matériel. En 2019, il est nommé en parallèle responsable
de l'agence Layher à Marseille Pour mémoire, Layher dispose d'un stock location de
40 000 tonnes de matériel reparti sur ses 10 dépôts. Il est aussi doté d'un bureau
d'étude composé d'experts, consulté pour les chantiers techniques (Palais de Justice,
Banque de France, Grand Palais…). En 2020, il a lancé un un service de relevés de
chantiers par drone. Objectif : récupérer des données sur un chantier afin d'optimiser le
travail des professionnels du secteur.
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Échafaudage
légeràmontage
sansoutilparclipssécurisés

Composé de montants à clips
rouge qui relient les éléments les
uns aux autres , cet échafaudage
modulaire en acier se monte et se
démonte sans outil , par une seule
personne , en protectbn collective.
Les clips fixent la structure d une
simple pression de la main . Fiable
léger et résistant , ce système réduit
'

les TMS . Compact , il diminue de
moitié le volume logistique . Largeur
de plancher modulable.
>

Hauteur:280 mm (poutre).
Résistance la charge: 127,5
Miseen oeuvre:montageMDS (
et Démontageen Sémite)
Montage

Layher Uni-Safe
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Mouvements
Layher France
Philippe Muneret,
directeur commercial
Philippe Muneret,54 ans,a rejoint Layher
France en 1997 au postederesponsable
de secteur (Paris, Normandie, Val de
Loire) pour développer les partenariats.
En 2012, il apris les rênesde l'agence
Layher àParis pour la partievente
et location dematériel, et devient
égalementresponsable de l'agence
de Marseille en 2019. Layher est une
marque européennespécialiséedans
le secteur de l'échafaudage.
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Outillages et équipements: la
productivité et la santé-sécurité au
rendez vous
L'innovation dans le secteur de l'outillage est tirée par les exigences croissantes en QSE
(Qualité, santé et Environnement) et par une demande de gain en productivité. Les
familles d'outillages et d'équipements ainsi que les typologies de fabricants associés,
sont très variées en fonction des métiers et des usages. Une des filières la plus
puissante est celle de l'outillage énergisé à l'électricité ou à l'essence.
Chaque année, les données de marché des ventes annuelles d'outillages énergisés en
France sont compilées par le Secimpac (Syndicat des Marques d'Outillages Portatifs et
Consommables pour les Professionnels et le Grand Public - Espaces Verts et Bricolage)
et son allié GfK.
Les fabricants sont en général présents à la fois sur le marché du bricolage qui a été
fortement dynamisé par la pandémie et celui des artisans avec des gammes
professionnelles dédiées.
D'après l'étude les ventes à la distribution Professionnelle d'outillages électriques ont
progressé plus modestement en 2020 en valeur de près de 2% proche des +2%
constatés en 2019. La demande est très forte depuis le mois de juin 2020 avec une
croissance de la demande qui continue sur le premier trimestre 2021.
La demande en croissance
L'ensemble des catégories de produits profitent de cette dynamique avec une
croissance de la demande qui se révèle plus marquée sur les outils qui servent au travail
du bois comme les ponceuses et les scies.
À l'opposé, le perçage (hors vissage) qui pèse 36 % du total confirme sa moindre
attractivité avec un Cchiffre d'affaires en baisse. Et à l'exception des perceuses, les
ventes de matériels sans-fil progressent par rapport à celles des produits filaires.
D'ailleurs la part majoritaire réalisée par les outillages sur batterie face aux filaires est
passée en un an de 58 % à 60 %. Les données du panel montrent ainsi que « la
technologie sans-fil poursuivra sa croissance dans les années à venir. Des marques
leaders jouent particulièrement le jeu, en développant des plateformes d'outils à
batteries interchangeables ».
Pour l'outillage électroportatif, la batterie universelle s'impose progressivement avec des
initiatives comme celle du CAS (Cordless Alliance System) et leurs performances
atteignent aujourd'hui celles qui étaient auparavant réservées aux appareils alimentés
sur secteur.
Innovations : l'aiguillon de la santé et de la sécurité
Les exigences réglementaires pour les équipements et outillages sont de plus en plus
poussées concernant la santé et la sécurité.
Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, améliorer les conditions de travail aide à
accroître l'attractivité des métiers concernés. Un sujet important est celui de la réduction
de l'émission de poussières et de gaz lors de travaux de découpe, perçage ou ponçage.
Ainsi le fabricant ATDV propose deux nouveaux produits respectant les normes
d'aujourd'hui au niveau de la poussière, permettant à l'opérateur de travailler en intérieur
et en extérieur en toute sécurité.
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L'un est la gamme de scies sur table avec aspiration intégrée des poussières. L'autre est
e-saw, une tronçonneuse électrique conçue pour la coupe de béton armée, pierres,
maçonneries et d'autres matériaux de construction. Sa haute performance, permet
d'offrir sécurité et confort de travail tout en étant écologique. Électrique (220 V), elle peut
découper jusqu'à 30 cm de profondeur en n'émettant ni gaz, ni poussière lors de la
découpe qui est nette et précise.
Conçue pour découper du béton armé et d'autres matériaux de construction, la
tronçonneuse électrique E-Saw d'ATDV peut découper jusqu'à 30 cm de profondeur en
n'émettant ni gaz, ni poussière lors de la découpe. © ATDV
Attention aux risques de Troubles musculo-squelettiques
Un autre sujet est la fatigue corporelle ainsi que les mauvaises postures en particulier
associées à des efforts, qui augmentent sur la durée le risque de développer des TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques). Les industriels sont vigilants à soigner le design de
leurs équipements afin de réduire la survenue de ces troubles tout en améliorant la
productivité.
Un exemple est le chariot de manutention Pli & Go de Macc, qui est robuste et compact
et spécialement conçu pour les utilisations sur les chantiers en réduisant les efforts.
Ergonomie et une plus grande compacité caractérisent aussi la nouvelle version de la
guillotine Profilcut Mega du fabricant EDMA.
Son design innovant permet d'utiliser le poids du corps pour réduire l'effort à produire
lors de la coupe. De plus la découpe par cisaillement grâce à l'effet poinçon, ne produit
aucune étincelle permettant d'utiliser cette guillotine sur tous les chantiers, sans permis
au feu.
La design innovant de la nouvelle version de la guillotine Profilcut Mega du fabricant
EDMA, permet d'utiliser le poids du corps pour réduire l'effort à produire lors de la coupe.
© EDMA
Gagner en productivité
Pour les artisans et les acteurs du bâtiment en général, que ce soit en neuf ou en
rénovation, leur première demande porte sur un gain en productivité. Aussi les
industriels rivalisent d'ingéniosité pour les satisfaire à l'exemple de Layher avec
Uni-Safe, un système de montage pour échafaudage pouvant être réalisé sans outil et
par une seule personne.
Un secteur très novateur est celui des équipements portatifs de mesures, de préparation
aux travaux ou de vérification de la qualité, comme Edmalight, une lumière rasante à
LED pour repérer les imperfections du plâtre avant peinture.
Leica Geosystems est un acteur important dans ce domaine qui historiquement était très
connu des entreprises du gros oeuvre et du BTP, et qui est de plus en plus présent chez
des acteurs du second œuvre comme les échafaudiers, les poseurs d'ITE, les
agenceurs, les menuisiers, les façadiers, etc.
Evolution des logiciels et simplicité d'utilisation
« Sur Artibat, notre stand a été dédié aux solutions apportant un gain de productivité
grâce aux outils numériques, en fonction de la spécialité du client. Nous avons des
stations manuelles ou robotisées, iCON, pour un gain en productivité en implantation,
pour les maçons ou charpentiers métalliques ainsi que des solutions légères dédiées au
relevé avec BLK3D ou 3D-Disto », explique Frédéric Gomes, Responsable
Développement de Marchés "Solutions de relevé pour le Bâtiment" chez Leica
Geosystems.
Deux types de solutions permettent de gagner en productivité, soit en améliorant le
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process entre le terrain et le bureau, en faisant des relevés 3D sur le terrain et en les
apportant au bureau, soit du bureau vers le terrain pour l'implantation.
À partir d'un fichier numérique, l'opérateur est guidé sur le terrain par une projection de
grilles de points ou d'un nuage. La démocratisation de ces outils est en cours grâce à
une évolution des logiciels vers une plus grande simplicité d'utilisation.
Source : batirama.com/ François Ploye
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